3'1	OEtVRKS  BE  CHARLES  HERMITE.
Or, on trouvera les expressions suivantes, savoir :
x
fS, t., *) =_V'
le signe  /   s'etendant aux diverses solutions et le numerateur
3(x: qQ) etantla fonction deja consideree dansles cas des equations
a une seule et a deux inconnues. Cela pose, soil, pour un sjsteme
donne de valeurs de c} rl3 £, f(£, r(} £) le nombre des variations du
poljnome A(H, tj, s), nous allons en premier lieu donner la signi-
fication de la difference t'(£,rh ^0) — p(c, tj, ^)ou nous supposons
^i > so- Considerons en effet ^, 7, 5 comme les coordonnees rec-
tangulaires d'un point situe dans Fespace, de sorte qu'a chaque
solution des trois equations proposees corresponde un point deter-
mine.
Les deux plans s = Z0 et z = ^ comprendront dans leur inter-
valle un certain nombre des points figurant ainsi des solutions;
nous les partagerons en quatre groupes de la maniere suivante.
Menant dans le plan des xy des paralleles aux axes des x et des y
par le point dont les coordonnees sont x = ^y = ri} on voit que
ces droites delermineront quatre regions, que nous designerons
par A, B, C, D, et les points dont nous formerons un me'me
groupe seront ceux qui le projettent dans une meme region, ou, si
Ton veut, dans 1'interieur d'un meme angle, Soient A et G d'une
part, B et D de Fautre, les angles opposes par le sommet; dans les
deux premiers., les expressions (x — £) (y — yj) seront de meme
signe et, pour fixer les idees, seront positives ; tandisqu'elles seront
negatives dans B et D. D'apres cela, on voit de suite qu'en nom-
mant respectivement a, b, cy rf, les nombres de points qui appar-
tiennent aux regions A, B, G, D, la difference
aura pour vaieur
a -+- c — b — d.
Gonsiderons  en  second lieu deux valeurs de y), r(0 et rn, en
laissant constante la quantite i. Les deux droites y = r\0, y = t\{

